
 
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

 

 

Contact presse 
 
Service de la communication 
 
Gaëlle Talbot 
Tél. : +33 (0)3 68 85 14 36 
Fax : +33 (0)3 68 85 11 38 
Gaelle.talbot@unistra.fr 
www.unistra.fr 
 

25 mars 2011 

Investissements d’avenir 
 

Le projet Initiative d’excellence  

de l’Université de Strasbourg 

est présélectionné 
 
Dans le cadre des Investissements d’avenir, la liste des lauréats 
présélectionnés à l’appel à projets Initiatives d’Excellence (IdEx) a été 
rendue publique hier soir par le Gouvernement. Le dossier déposé par 
l’Université de Strasbourg, en partenariat avec le CNRS et l’Inserm, fait 
partie des premiers lauréats  
 

• Université de Strasbourg 
• PRES Université de Lyon  
• PRES Université de Grenoble 
• PRES Université de Toulouse 
• PRES Université de Bordeaux 
• PRES Sorbonne Universités 
• PRES Paris Sciences et Lettres 

 
Pour Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg, « il s’agit là 
pour l’université et ses partenaires d’une étape essentielle vers un 
succès qui distinguera Strasbourg comme un des premiers campus 
d’excellence en France. Après les très bons résultats enregistrés dans 
les précédents appels à projets (6 EquipEx, 4 Infrastructures, et 6 LabEx 
aujourd’hui même), cette annonce vient confirmer la qualité de nos 
équipes, tant en recherche qu’en formation, et renforce la dynamique 
créée par la refondation de l’université en 2009. Nous travaillons sans 
relâche à compléter notre dossier jusqu’à sa sélection définitive dans les 
prochains mois ». 
 
Articulé autour d’un périmètre d’excellence reconnu, ce projet a l’ambition 
d’entraîner l’ensemble des membres et des équipes de l’université vers 
l’excellence. En mettant en œuvre des instruments innovants et des 
moyens nouveaux (le dossier mentionne une demande de 906 millions 
d’euros de capital), il permettra non seulement de favoriser l’excellence 
d’aujourd’hui, mais aussi de préparer celle de demain. Il contribuera ainsi 
à amplifier la notoriété, la visibilité et l’attractivité de l’Université de 
Strasbourg, notamment à l’international. 
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Intitulé "Par-delà les frontières, l’Université de Strasbourg", le projet 
propose une vision globale de l’évolution de l’université pour l’inscrire au 
meilleur niveau dans toutes ses missions, qu’il s’agisse de la recherche, 
de la formation ou de son implication dans la société.  
 
Pour Alain Beretz, « la pluridisciplinarité est en effet un des marqueurs 
essentiels de notre université ; la question des frontières des disciplines 
est donc majeure dans notre projet. Par ailleurs, notre université veut 
abolir sa frontière avec la société ;  c’est pourquoi ce projet traduit notre 
responsabilité d’acteur majeur dans le processus d’élaboration et de 
diffusion des connaissances, vis-à-vis des étudiants et des acteurs socio-
économiques et culturels. Enfin, notre projet comporte une forte 
dimension transfrontalière et s’ouvre aux universités voisines de Fribourg 
et de Karlsruhe, elles-mêmes lauréates d’une initiative identique en 
Allemagne. Il y a là une occasion exceptionnelle de construire en Europe 
un "triangle d’or" de l’enseignement supérieur et de la recherche ».  
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Synthèse du dossier  
Initiative d'Excellence  
 

Par-delà les frontières,  

l’Université de Strasbourg 
 
 
 
Une université de recherche pluridisciplinaire, de renommée 
internationale 
 
Née de la fusion de trois universités en 2009, l’Université de Strasbourg 
est réellement pluridisciplinaire. Elle est une université de recherche 
réputée et bénéficie de la présence forte des organismes nationaux de 
recherche, en particulier du CNRS et de l’Inserm. Avec ces partenaires, 
elle compte environ 2 400 chercheurs : c’est la première université 
française en termes de facteur d’impact scientifique, toutes disciplines 
confondues, et la première université, hors Île-de-France, dans le 
classement de Shanghai 2010. 
 
L’Université de Strasbourg, européenne par nature et internationale par 
vocation, est membre fondateur de la Ligue Européenne des Universités 
de Recherche (seulement trois universités françaises en sont membres). 
Elle compte plus de 42 000 étudiants (dont 20% sont étrangers), répartis 
dans toutes les disciplines, des sciences expérimentales aux sciences 
humaines et sociales. Elle est ancrée dans une culture transfrontalière et 
développe de réels partenariats avec l’Université de Freiburg et le KIT à 
Karlsruhe (toutes deux lauréates de l’Exzellenzinitiative allemande) : 
cette spécificité est notable dans le dossier et se retrouve dans 
différentes propositions. 
 
 
Une candidature cohérente aux Investissements d’avenir 
 
L’Université de Strasbourg est candidate à l’Initiative d’excellence, en 
partenariat avec le CNRS et l’Inserm. Cette candidature est la clé de 
voûte et l’aboutissement des réponses apportées par l’université, avec 
ses partenaires, aux autres appels à projets sur l’enseignement supérieur 
et la recherche : Equipements d’excellence, Infrastructures en biologie et 
santé, Institut Hospitalo-universitaire, Laboratoires d’excellence, Société 
d’Accélération du Transfert de Technologie, etc. D’autres projets sont 
également proposés dans d’autres cadres, comme le projet d’usine-école 
dans le cadre de la formation en alternance. Toutes ces réponses 
décrivent des projets à moyen et long terme, qui supposent des 
investissements importants et ciblés. 
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S’agissant de l’Initiative d’excellence, l’université présente un dossier 
ambitieux visant à renforcer sa position de référence en Europe. En bref, 
l’ambition est, pour l’Université de Strasbourg, de renforcer son potentiel  

• d’université de recherche de rang international, 
• d’université pluridisciplinaire reconnue pour sa qualité en 

recherche et en formation, 
• d’université de la relation franco-allemande, 
• d’université active et responsable dans la Cité. 

 
L’originalité du projet est de doter l’université ”d’instruments”, qui lui 
permettront de mettre en œuvre une stratégie dynamique et évolutive qui 
conforte sa réputation ; il s’agit d’organiser un mode d’émergence de 
projets et de financement innovant et réactif, ayant la capacité d’accélérer 
l’effet transformant recherché, dans tous les domaines. 
 
 
Un périmètre d’excellence 
 
L’essentiel du financement de l’IdEx sera concentré, à parts égales, sur 
la recherche et la formation. Les moyens du programme IdEx seront, 
principalement dédiés à un périmètre d’excellence défini à partir des 
projets de Laboratoires d’excellence. Ce périmètre est très sélectif 
(n’incluant actuellement qu’un tiers environ des chercheurs) mais 
pluridisciplinaire : 70% des fonds seront concentrés sur ce périmètre, si 
bien que le financement par chercheur sera 4 fois supérieur dans le 
périmètre d’excellence qu’en dehors. Mais l’université soutiendra 
également l’émergence de nouveaux domaines d’excellence pour 
l’avenir : 30% des fonds seront alloués pour des projets présentés par 
des équipes à fort potentiel qui ne sont pas (encore) dans le périmètre 
d’excellence. 
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Les instruments et la gouvernance proposés  
dans l’Initiative d’excellence 
 
Ces instruments sont présentés selon cinq priorités stratégiques, qui 
doivent permettre d’atteindre les objectifs d’excellence visés en 
recherche et en formation, d’établir des ponts entre le monde 
académique et l’environnement socio-économique et de dynamiser le 
pilotage de l’université : 

• dépasser les frontières en recherche fondamentale, par 
l’attractivité et l’interdisciplinarité : création d’un "Institut d’Etudes 
Avancées", d’un dispositif ”tapis rouge” (chaires d’excellence, 
post-doc) pour les chercheurs, et d’un programme doctoral 
international, 

• bousculer les frontières en formation, par l’excellence, 
l’innovation et l’ouverture : définition de cursus et d’écoles 
d’excellence, et soutien à l’innovation pédagogique à l’université, 

• abaisser les frontières entre les mondes académique et 
économique : améliorer l’insertion professionnelle des étudiants, 
développer la formation continue et organiser le développement 
économique régional par la recherche, 

• aller par-delà les frontières entre sciences, culture et société, 
• conquérir de nouvelles frontières dans un pilotage de l’université 

fondé sur la pertinence et la performance des actions, et 
permettant une gestion dynamique des talents. 

 
Parce que ce projet est porté par une seule université pour l’ensemble du 
site (cas unique en France), il présente toutes les garanties de fiabilité et 
de crédibilité. La gouvernance de l’IdEx s’appuiera sur les instances 
légales de l’Université de Strasbourg (Conseil d’Administration, Conseil 
Scientifique et CEVU), tout en étant animée spécifiquement par un 
Comité de pilotage associant ses partenaires. Cette gouvernance 
bénéficiera des recommandations du Comité d’Orientation Stratégique de 
l’université, la gestion des fonds sera confiée à la Fondation partenariale 
de l’université, et un audit sera réalisé régulièrement par un comité 
financier ad hoc. 
 
 
 
 
 


